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RUBRIQUE

L’humeur de…
Conrad van de WERVE   

Ha ha ha ha ha… Rire à gorge dé-

ployée, cela fait du bien, non ? Sur-

tout ces dernières semaines !

Si l’humour est une réelle qualité et pro-

voque un réel plaisir, il est devenu une 

absolue nécessité dans ce climat mor-

tifère post 13 novembre. Dans ce fl ot de 

mauvaises nouvelles, qui ne serait tenté 

de s’y agripper comme on s’accroche à 

une bouée  ? D’ailleurs, si ce n’est pas la 

meilleure, c’est sans doute une des meil-

leures réponses que l’on puisse apporter. 

N’est-ce pas un excellent pied de nez que 

nous faisons à ces poseurs de bombes 

en riant, en bousculant, en tournant les 

choses en dérision ? Ce faisant, nous leur 

disons que jamais ils ne nous interdiront 

de vivre comme nous le faisons. Et s’il y 

a bien une chose qu’ils ne parviendront 

jamais à nous retirer, c’est notre humour !

Notre humour, un moteur, voire un médi-

cament ? Tout à coup, je repense à deux 

de mes petits garçons qui, chaque matin, 

me houspillent dans la voiture  : «  Papa, 

c’est quand le rigolo ? », faisant allusion à 

la séquence humoristico-sarcastique de 

7h55 sur la première chaine de la radio 

publique. Et de surveiller leur père, qui 

risquerait de leur faire perdre une miette 

de ce nectar en voulant enchainer sur 

l’interview politique de la station privée 

d’en face… Même s’ils n’en comprennent 

pas tout, voire peut-être pas grand-chose, 

les entendre s’esclaff er dans la voiture 

lorsque Laurence BIBOT prononce un 

« gros mot » toutes les 5 secondes m’en-

traine dans leur élan. Et je pouff e de rire 

avec eux !

Rire, rire de tout  ? Je vous avoue que 

mon épouse était assez interloquée, il y a 

quelques semaines, lorsqu’elle a surpris, 

un mercredi après-midi à la maison, un 

de nos garçons saisissant le fusil en bois 

que son grand-père lui avait fabriqué, et 

lançant à son frère  : «  Tu viens  ? On va 

jouer aux attentats de Paris ! » Ne sachant 

d’abord comment réagir, mon épouse in-

tervient fermement. Avec le recul, me dit-

elle, eût-il fallu les laisser jouer, les lais-

ser extérioriser cette tension intérieure 

comme nous, adultes, pourrions nous 

laisser aller à une bonne blague ou un 

trait d’humour ? Je n’en sais rien… En tout 

cas, je nous souhaite à tous des fous rires 

par dizaines pour cette nouvelle année ! ■

HUME(O)UR
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Mon médicament
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